FICHE TECHNIQUE

LOGICIEL DE GESTION
POUR LE BÂTIMENT
Gestion globale des
entreprises du bâtiment

VISUALISEZ. MESUREZ. OPTIMISEZ.
Gestion des affaires

Devis

Grâce à Axilta’2, gérez simplement
vos budgets prévisionnels et réels,
vos dépenses et vos recettes, grâce
à un système de facturation par
situations. Gérez également vos
règlements (échéances, paiements
partiels, retards) et relances de
paiement (cycles et gestion des
actions de relance).

Construisez et valorisez vos
propositions et devis, avec
modèles et copies.
Éditez vos devis (papier ou mail) en
choisissant le niveau de détail et
les documents annexes joints.

Articles

Achats

Avec Axilta’2, vous disposez d’une
bibliothèque comprenant une base
d’articles, accessoires et ouvrages.
Vous pouvez également assurer la
gestion du matériel, leurs tarifs,
ainsi que la gestion de la
sérialisation des produits.

Gérez la liste de vos fournisseurs,
et optimisez vos achats grâce à la
centrale de réapprovisionnement.
Effectuez vos demandes de prix
avant et après vos propositions
commerciales, et réalisez des
commandes de manière simple et
rapide par email.

VISUALISEZ. MESUREZ. OPTIMISEZ.
Facturation

TVA

Suivez en temps réel toutes vos
factures clients et fournisseurs.
Vous pouvez ainsi connaître
directement votre chiffre d’affaire,
comparer les dépenses et recettes
réels et théoriques, et repérer
rapidement
les
retards
de
règlements.

Axilta’2 simplifie votre gestion de la
TVA, en automatisant l’association
des comptes comptables à vos
lignes de factures.
Les
comptes peuvent être
récupérés depuis votre logiciel de
comptabilité.

Export comptable
Allégez votre comptabilité en
transférant
directement
vos
factures depuis Axilta’2 vers votre
logiciel comptable, sans faire de
doubles-saisies.
Axilta’2 est compatible avec la
plupart des logiciels comptables.

Main d’œuvre

CRM : relation client

Établissez, par affaire et par salarié,
vos plannings prévisionnels.
Axilta’2 met à votre disposition une
multitude d’impressions, comme
par exemple les feuilles de suivi de
temps (hebdomadaire/mensuelle,
détaillée/cumulée, etc). Éditez des
impressions pour les agences
d’intérim et pour les services
comptables.

Avec Axilta’2, vous disposez de :
• une base sociétés et contacts
partagée
avec
groupes,
segmentation, sites, etc ;
• un agenda partagé, avec
planning général collaborateurs
et synchronisation automatisée
avec MS Outlook™ ;
• une gestion des documents
commerciaux ;

Valorisez les heures de vos salariés,
en utilisant le coût horaire de votre
employé, le coût prévu sur le
chantier, un coût horaire globale…
Ou modifiez-le manuellement.

•

une intégration MS Office, avec
la possibilité d’importer vos
bases clients depuis des fichiers
Excel, de générer des exports
au format Excel ou Word et de
synchroniser vos tâches et
contacts Outlook.

Module CRM
Gestion des actions commerciales et marketing (tâches, relances,
opportunités commerciales, campagnes mailing, etc)
Gestion des opportunités et propositions (nature, montant,
probabilité, planning, etc)
Agenda partagé et synchronisation MS Outlook™ (rendez-vous,
tâches et contrats)
Propositions de financements pour vos propositions commerciales
(loyer mensuel, trimestriel, etc)

Module Tableau de bord
Établir vos budgets prévisionnels grâce à une corrélation entre
votre trésorerie, vos ventes, achats, charges et recettes

Module Gestion de stock
Stock automatique grâce aux bons de livraison des fournisseurs et
clients
Stock saisi de manière manuelle sur Axilta
Stock saisi de manière manuelle à l’aide d’un lecteur de code barre
par votre magasinier

Module Mobile
Saisir et contrôler en temps réel les heures effectuées sur vos
affaires
Saisir les commandes fournisseurs passées en direct

